Géographie

La Russie

La Russie est le plus grand pays du monde. Il s’étend,
d’ouest en est, sur plus de 9 000 km ! Il y a environ
145 millions d’habitants. Sa capitale est Moscou, sa
langue officielle le russe et sa monnaie le rouble.
La majorité des russes habitent en ville, les plus
grandes étant Moscou puis Saint Pétersbourg.
Certains possèdent une datcha, une petite maison de
bois à la campagne, où ils se rendent le week-end.
La Russie possède une chaîne de montagnes, le mont
Oural, mais la plupart du territoire est occupée par la
steppe, une grande plaine sans arbres, au climat sec
et à la végétation pauvre.

L’école en Russie
Elle est obligatoire et gratuite de 6 ans à 17 ans.
Il existe :
- l’école maternelle ou le jardin d’enfants, de 3 à 6 ans, non
obligatoire.
- l’école primaire, de 6 à 10 ans ; les classes sont numérotées : on
ne dit pas CP, CE ou CM comme en France, mais 1ère classe,
2ème classe, 3ème classe et 4ème classe.
- l’enseignement secondaire général, de 10 à 15 ans, de la 5ème
classe à la 9ème classe.
Ensuite, les enfants doivent choisir entre :
- l’enseignement secondaire complet : l’élève continue alors dans
la même école, dans les classes de 10ème et 11ème ;
ou
- l’enseignement professionnel.
Les jardins d’enfants acceptent souvent les enfants dès 1 an et
demi, voire plus tôt.
L’école commence le 1er septembre et se termine fin mai. Les
enfants ont classe 6 jours par semaine, parfois 5 jours.
La journée est découpée en 6 périodes de 40 à 45 minutes, avec
une récréation entre chacune, de 10 à 20 minutes. Les enfants
peuvent manger à chacune de ces récréations, la cantine est
ouverte toute la journée.

Le climat
Il n’existe que deux saisons : l’été et l’hiver.
Le mois le plus froid est janvier, il peut faire de -8°C à Saint
Pétersbourg (à l’est) jusqu’à – 70 °C dans la partie la plus au nord,
la Sibérie.
Le mois le plus chaud est juillet, il fait en moyenne 20 °C en
Russie mais au sud, on peut atteindre 38 °C.
Il ne pleut pas beaucoup (moins qu’en France). Dans les régions
les plus froides, le sol, en profondeur, reste tout le temps gelé.

Le Transsibérien
C’est le nom de la voie ferrée (où passent les
trains) la plus connue, elle permet de traverser
la Russie, de Moscou à Vladivostoc. Le train
vous emmène pour 9 288 km, traverse 990
gares, et arrive à destination au bout d’une
semaine !

Moscou
C’est la capitale de la Russie, on y trouve donc
le Kremlin, où vit et travaille le Président russe.
Cette forteresse domine la place Rouge, où
l’on trouve aussi la cathédrale Saint-Basile-LeBienheureux.

1 – Quelle est la capitale de la Russie ?
2 – Qu’est ce que le rouble ?
3 – Dans quelle classe serais-tu, si tu
étudiais en Russie ?
4 – Combien y a-t-il de saisons ?
5 – Quel est le nom de la résidence
du Président russe ?

Modèle de fiche pris sur http://zoutils.ek.la

Le Kremlin

La place rouge et la cathédrale (à gauche)

